Processeur JAP

Ce document présente les dernières nouveautés concernant le processeur JAVA de la société AED.
Il commence par un rappel sur les caractéristiques du processeur actuel, puis présente les
performances de celui-ci. Enfin, ce document se termine par une présentation des futurs produits
tels que la version 64 bits et la version multi coeurs du processeur JAP.
Le langage JAVA
La sécurité de fonctionnement est peut-être l’aspect le plus important dans les applications
embarquées. Contrairement aux autres langages tels que le C, JAVA offre une plus grande sécurité
lors de l’exécution d’une application. Durant l’exécution d’un code JAVA, la gestion de l’espace
mémoire de la pile et le dépassement de la dimension des tableaux sont en permanence contrôlés.
L’utilisation de références élimine les erreurs rencontrées lors de la manipulation de pointeurs et le
« Garbage Collector » restitue automatiquement la mémoire non utilisée par l’application.
Le langage JAVA prend donc une place de plus en plus importante dans la conception des
systèmes embarqués. La notion d’orientée objet et l’indépendance du code source vis-à-vis de la
plate-forme matérielle, permettent la réutilisation du logiciel embarqué et limitent les coûts de
recherche et de développement. La pérennité du code, la sécurité d’exécution, la modification et le
debogage à distance des programmes permet à JAVA d’être le langage le plus adapté pour
répondre aux contraintes rencontrées dans le domaine de l’embarqué.
Présentation du processeur JAP
La société Advanced Electronic Design propose depuis plus de dix ans une solution JAVA clé en
main pour des systèmes embarqués. Cette solution est composée essentiellement d’un processeur
JAVA, appelé JAP, et d’un système d’exploitation (JOS) compatible avec le standard J2ME. Le
processeur JAP est capable d’exécuter directement le byte code JAVA éliminant ainsi
l’intervention d’un interpréteur ou d’un compilateur. L’architecture du processeur JAP (Java
Processor) a donc été spécialement conçue pour répondre aux exigences du jeu d’instructions
JAVA. Une fois le « byte code » généré par le compilateur Java, les fichiers « .class » sont
directement exécutés par le processeur JAP.
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Architecture du processeur JAVA
Le cœur 32 bits du processeur intègre tous les mécanismes nécessaires à la gestion rapide des bytecodes JAVA. Son architecture regroupe un cache pile sécurisé, une machine à états, un
gestionnaire d’interruption et une unité arithmétique en virgule flottante. Le processeur possède
son propre jeu d’instructions natif lui permettant de mélanger des programmes écrits en langage
JAVA et en langage C (ou assembleur). Enfin, le processeur gère automatiquement le changement
de contexte des processus et des transitions entre le monde JAVA (orienté pile) et le monde natif
(orienté registre).
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L’unité arithmétique en virgule flottante répond entièrement au format IEEE-754. Cette unité est
capable d’effectuer des calculs flottants en simple (32 bits) et double précision (64 bits), ainsi que
des opérations telles que la multiplication et la division sur des nombres entiers 32 et 64 bits. Ces
opérations sont réalisées par l’intermédiaire d’un opérateur série parallèle ou par un opérateur
parallèle en fonction des ressources disponibles. Cette unité est directement connectée au cache
pile du processeur JAP. Ainsi, les variables flottantes et entières sont mélangées dans le cache pile
et peuvent indifféremment être accédées par les deux unités ALU et FPU.
Système d’exploitation
Le système d’exploitation JOS a été développé pour répondre aux spécifications du langage JAVA
dans le domaine des systèmes embarqués. Le JOS a été implémenté de façon modulaire et en
fonction des besoins les modules seront ou non intégrés dans le système cible. Parmi les modules
d’ordre généraux on trouve la gestion des nombres flottants et les opérateurs mathématiques
complexes (avec ou sans FPU), ainsi que la compression/décompression de fichiers et le décodeur
d’image. Le JOS est totalement préemptif et peut être interrompu à tout moment afin de gérer un
événement. Enfin, c’est un système entièrement paramétrable permettant de répondre aux besoins
de l’application. Son emprunte mémoire est de 40 Ko.
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Produit
La solution ARKEON est destinée principalement aux équipements électroniques embarqués disposant
d’une interface graphique composée d’un écran couleur de type LCD ou TFT. La carte électronique contient
un composant Bornéo, de la mémoire FLASH pour le système d’exploitation, les API et l’application, ainsi
que de la SDRAM pour le processeur et la vidéo. Le composant Bornéo regroupe un processeur JAP, un
accélérateur graphique, des contrôleurs mémoire et vidéo ainsi que de nombreux modules d’entrées sorties
(UART, I2C, SPI, …). Enfin, ARKEON fournit toutes les couches logicielles nécessaires à l’exécution de
programmes Java embarqués et graphiques.

Caractéristiques ARKEON
- Composant Bornéo (FPGA ACTEL)
- 16 Mo de mémoire FLASH
- 32 Mo de mémoire SDRAM principale
- 32 Mo de mémoire SDRAM vidéo
- 1 horloge temps réel
- 84 broches configurables
- Type d’écran LCD/TFT/CRT
- Résolution de 128x128 à 800x600 pixels.
- Gamme de température -10° à 70°
- Alimentation en 3.3V
- Dimensions : 6 cm x 4 cm
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Le développement d’application s’effectue avec l’outil de
programmation Eclipse (développé par IBM) en langage Java. Une
fenêtre intégrée dans Eclipse et uniquement dédiée à ARKEON,
permet de générer et de télécharger le programme dans la carte via
une liaison USB. L’environnement de développement fonctionne
sous Windows Vista/XP et Linux.

Performances du processeur
La Société Advanced Electronic a réalisé une étude en collaboration avec le CNES sur la
comparaison des performances, d’une part, entre le processeur JAP et une machine virtuelle
compilée comme Jamaica de la société AICAS exécutée sur la plateforme LEON III, et d’autre
part, entre le processeur LEON III et le processeur JAP en langage C. Les résultats de cette étude
ont montré que les performances du processeur JAP et de la machine virtuelle compilée Jamaica
sur un processeur LEON III sont équivalentes. Le processeur JAP possède, cependant, de
meilleures performances que Jamaica sur les fonctions systèmes telles que l’allocation mémoire et
l’ordonnancement de processus (scheduling). Ceci est principalement dû que le JOS intègre au
même niveau le système d’exploitation et la machine virtuelle JAVA, alors que Jamaica doit
manipuler les fonctions de RTEMS. L’intérêt d’utiliser le processeur JAP au lieu d’une machine
virtuelle compilée est que le JAP exécute directement le byte code JAVA sans aucune
transformation avec seulement 40 Ko pour le système d’exploitation. Les nombreuses
transformations exécutées lors de la compilation statique sont susceptibles d’entraîner des
dysfonctionnements lors de l’exécution du programme.
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Cette étude a mis en évidence que le langage JAVA n’est pas approprié pour le calcul intensif
comme la convolution ou la transformée de Fourrier par exemple. Pour ces types d’opérations il est
préférable d’utiliser le langage C ou directement un opérateur câblé en fonction des ressources
disponibles. Cette différence de performances provient que le langage Java impose un certain
nombre de vérifications lors de l’exécution des programmes comme la gestion de l’espace
mémoire de la pile ou le dépassement de la dimension des tableaux. Le processeur JAP permet
donc de mélanger facilement du code JAVA et du code C sous la forme de fonctions natives et
d’avoir ainsi les avantages des deux langages de programmation. Les performances du processeur
JAP en langage C sont équivalentes aux performances du processeur LEON III.
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Co-processeur JAP
Le JAP peut se transformer sans aucune
modification d’architecture en un véritable
co-processeur JAVA. La connexion avec
un processeur comme le LEON III serait
réalisée par l’intermédiaire du bus AMBA.
Le Wrapper esclave (APB) permettrait au
LEON de piloter le co-processeur JAVA et
le wrapper maître (AHB) permettrait de
connecter le processeur JAP à la mémoire
SDRAM. L’intérêt de cette architecture
serait d’augmenter les performances du
système (délégation des applications
JAVA au co-processeur) tout en sécurisant
l’exécution (séparation de l’exécution du
code C et du code JAVA).
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Version 64 bits du processeur
Le langage JAVA manipule des variables 64 bits comme les « longs » pour les nombres entiers et
les « doubles » pour les nombres en virgule flottante. Pour augmenter les performances du JAP,
une version 64 bits du processeur sera bientôt en développement. Cette nouvelle version sera
capable d’exécuter deux instructions simultanées sur des données 32 bits ou une instruction sur des
données 64 bits par cycle d’horloge. Le passage à une version 64 bits du JAP améliorera les
performances des applications JAVA et C exécutées par le processeur.
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Multi-processeur
Les processeurs multi-cœurs envahissent de plus en plus nos ordinateurs. Cependant, le
multithreading est un domaine complexe à maîtriser surtout pour les applications embarquées. La
version 7 de JAVA, dont la sortie est prévue début 2010, intégrera tous les mécanismes nécessaires
à la parallélisation des traitements. La société AED sera donc au rendez vous en proposant
prochainement une version multi cœurs de son processeur JAP.
La plupart des FPGA possède des ressources équivalentes à plusieurs millions de portes logiques.
Pour les applications embarquées de type spatiales et militaires, les constructeurs de FPGA
proposent des composants tolérants aux doses radiatives. Ces FPGA sont identiques à leurs
homologues en technologie commerciale ou industrielle à part qu'ils sont testés et certifiés pour
300 Krad. Pour les FPGA dont la configuration est stockée dans des mémoires SRAM (LUT), il
faut mettre en œuvre un certain nombre de techniques afin de les protéger contre les ions lourds. La
société XILINX annonce la disponibilité courant 2010 d'un FPGA Virtex V capable de résister aux
phénomènes « d’upset ». Les ressources et les performances de ce FPGA seront proches d'un
Virtex IV disponible aujourd'hui. Ces FPGA de grande taille pourront donc accueillir facilement
plusieurs processeurs pour des applications embarquées critiques.
La société AED a déjà étudié la possibilité de positionner plusieurs processeurs JAP en parallèle et
une ou plusieurs unités arithmétiques en virgule flottante 64 bits (FPU au format IEEE). En
fonction de l’application, chaque processeur pourra posséder une FPU ou bien la partager avec les
autres. Cette architecture multi-cœur, permettra donc d’améliorer les performances globales du
système sans forcement augmenter la fréquence de fonctionnement, et pourra être facilement
implantable dans un FPGA. Avec 8 processeurs JAP à 40 Mhz les performances théoriques seront
donc de 640 Mips pour le processeur et 320 Mflops pour la FPU.
L’arrivée prochaine de la version 7 de JAVA permettra de gérer le parallélisme des applications
sans se soucier du nombre de processeurs implantés et ainsi améliorer les performances d’un grand
nombre de programmes. La société AED proposera donc une solution complète regroupant une
version multi-cœurs de son processeur JAP et une version multi cœurs de son système
d’exploitation JOS).
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